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LA COMMUNE DE PARIS. 

Du Mercredi 2 r Aout 1793 , l'an ~e. de la République-Françaife, une & indivisible. 

Séance tlu mardi 2.0 août. 

UN citoyen , revêtu d'une commiffion dé

livrée par le miniftre de la guerre & par le 
pouvoir exécutif~ demande que fon certificat 
de eivifme lui foit déhvré, vu la précipitation 
de fon départ. L'un des commilfaires à la com

mitlion des certificats, obferve que ce cerdicat 
n'a pas fubi le temps de l'épreuve exigée par 
les réglemens. 

Le Confeil arrête que fon règlement: ne fera 

enfœint fous aucun prétexte. 

Renouart expofe que la loi contre les acca
paremens a déjil rec;:u des atteintes; il fe plaint 

que des objets légalement faifis ~ ont été refti
tués; il accu fe l'adminiftration de police. 

Michel, membre de cette adminiflra·ion , 

explique que deux voitures ayant été faifies & 
amenées à la mairie, on a cru avec raifon ne 

pas devoir retenir deux. pièce> de vin~ des prunes 

&: quelques fabots, appartenant à un petit mar
chand de Sainr-Germain , qui n'avait pas de 
quoi charger une voiture entière ; le refi:c: de 
la cargaifon étant véritablement fufpeB:, a été 

garde en féqueilre. 

Le miniflre de la guerre demande deux com

mi1faires du Con feil- général ponr furveiller, 
avec la commiffion nommée à. cet effet , la 
manufaaure d'armes Jtablie à Paris. Cetre com
miffion s'affemblera tous les mardis , hôtel 

:Bretonvilliers. Le Confeil nomme 1 érôme & 

Dupaumier. 

Un voiturier amenant des cloches de Blois 

~ Paris,a été arrêté; cevoiturie~ reclame co~tre 
cette arreftation:on obferve qu'ils les menment 

à l'1fie Saint-Louis, dans un lieu où l'on fond 
en cuivre brut, les fous nationaux. Le Con feil 

renvoye au comité de police, l'examen de l'af
faire du voiturier' ainfi que de cet établ.iBc:ment 

perfide. 

Un membre du comité de falot du départe-
. - 'té qu'à pris ment de Pans commumque un arre 

. r . ·1 · · le Confeil ceœmué;enconaequence, 1 1nvtte • 
général à faire rembourfer le pain arreté aux 

barrÎèJeS: le préfident obferve que telle a tou
jours été l'intention du Confeil; un arrêté con

firme ce que le préfident a avancé. 

t'appel nominal ~tant fait, le réfultat donne 

pour admmiA:rateurs de police , Froidure , 
Baudrais, Fiquet & Meneffier-

On fait ledure d'une lettre de Félix, com
milfa;re dans le département de la Vendée. 
La voici 2 

Du IJUartier-général de .Saumllr, 

k 17 août 1791· 

CITOYENS ET COLLEGUES, 

Notre petite armée qui ell parti d'ici pour 
favorifer la récolte entre Doué , Vihier , 

Coron & ChoUet ~ a pourfuivie la cavalerie 
ennemie a plus de cinq lieux de Doué, jufqu'à 
Coron~ le 14 du préfent, a pris aux rebelles 
foixante bœufs , tué fept à huit brigands & 
fait quelques prifonniers. ( Ce fait etl très
vrai.) 

Hier fryir 1 & , une lettte de Chal bos, gén~
ral de brigade à Niort, nous annonce que le 
1 ~ du courant, trente à quaranre mille bri
gands fe font t'réfentés devant Lnfjon , qu'ils 
ont abandonnés fix mille des leurs & I.5 pièces 
de canon. Comme je n'ai pas fignf' la dépèche 
que Roffignol vous envoye, & que j'aime mieux 

d ' 'll . que votiS en ayez eux qu une, ce ce qu1 
me fait vous envoyer ceHe-ci. 

Signé, FÉLIX, comntijfaire n.uiona! 
f:l juge de lù commiffion mi.li:aire 
tl' Angers , à Saumur. 

Nota. C'est par erreur que dans le N°. 61 
des aff.chcs d'- la Commune il esr dit : u Real 
, prozrve que les petits accaparcmens font peu 
, dangereux. » Il faut lire, les petites provi
fions font peu dangE:reufes; car les petites pro· 
vifions ~ ~omme l'a obferv~ Réal lui-même en 
réclamant contre cett~ erreur, ne peuvent ja
mais être un accaparement ; un accaparement 
quelque petit qo.~'il puilfe être, est un délit pu
nifiable par cela feul qu'il est un ac:caparement. 

Les Adminijlrateurs & Officiers Municipal~% 
Liégeois, au~ Franfais. 

FRANÇAIS, 

Des dénonciations perfides avoient forcé les 
adminiftrateurs & officien municipaux Liégeois 
à vous entretenir des divifions fcandalcufes fo
ment~s par quelques-uns de leurs Concitoyens: 

i's font trop jaloux de votre eflime pour ne pas 
repondre aux calomnies qui pourraient l'al

térer: dans le fein de l~ur p;rys ils ne feraient 

pas obligés de confondre leurs accufateurs ; 

vingt fois ces hommes ont rC:pété les memes 
inculpations, dont ils nous c:hargenr encore, & 

toujours Ja voix publique nous a vengés de 

nos ennemis. Le fuffrage , dont nous honora 

conflamment notre Patrie dans les éleélions 
les plus importantes, fut toujours notre jufli
fication & notre récompenfe : mais la voix de 
la nation Liégeoife ne peut s'~lever pour nous 
défendre. Français, si vous avez lu la dernière 
œuvre de nos dénonciateurs, lift z notre ré
futation , & ndus obtiendrons de vous juftice. 

Plufieurs de nos compatriotes font nomrr,és 
& accufL's perfonnellement dans la dhrribe 
que nos accufateurs ont affichée & diflribuée 

dans Paris ; nos collègues fauront fe défendre , 
& certes, nous fommes loin de penfer q••'ils 
aient befoin de nous pour leur iufl:ification. 
Mais on avance des prétendus faits qui nous 
regardent : rien de plus facile que de les dé
t•nire : nous le répétons, déja mille fois la m.!
chanceté les allégua, & mille fois ils furent 
réfutés; ce mot fera le dernier de notre part: 

r•otre patriotifme connu, nos malheur~ & notre 
firuation nous difpenfcnt sans doute de répondre 
à la haine & à la malveillance; d'ailleurs notre 
hunorable détreffe nous fait une néceffité de 
ce filence. 

Nos dénonciateurs qualifient l'adrdie que 
nous avons préfcntée aux Français , de tiLfu de 
calomnies , de ft:diricn & cle machiavélifme : 

ils la qualifient ainfi , & c'eft toute la preuve 
qu'ils en donnent. 

Ils difent que notre titre d"adminitlrateurs 
& d'officiers municipaux ell une faulfett!, & 
c'e{l encore toute la preuve qu'ils en don
nent. 

Ils nous accorent d'être attachls ~ une fac
tion liberticide , à un parti coupable : nous 
ferons toujours étrangers à tous les partis; nous 
neconnoitfons pas de faélion, nous ne connoilfons 
que la Convention Nationale & )a Conftiturion 
qu'elle vient de préfenter aux Fran~ais ; Conf
titution que nous nou~ fommes emprelfés d'ac

cepter folemneUement, pour laquelle nous fau• 

rons, s'il Je faut , verfer jufqu'à la derniere 

goutte de notre fang. Ardent amour de la IL 
bercé & de l'cgalité , convid:ion intime , que 
le gouvernement républicain eft le feu) con. 
venable à l'homme; voila. no 1re religion; nous 
ne reconnoilfons d'autres principes qne ceux 
qui font le bonheur de la fociété, les principes 
de la raifon & de la jufiice ; mais nous nous 
gardons de déclarer , à l'exemple de nos dé
nonciateurs , que nous adhérons aux principes 
de tel ou tel ; langage étranger à des hommes 
libres, propre feulement à ceux qui moulent 
leur religion fur les temps, les lieux, & fi1r
tout fur leur intérêt • .Et ces principes , que 

·nous profeffons, nous les avons publit's; ils 
feront éternellement la regie de notre con
duite. Mais , difenr nos accufateurs, vcus en 
av<.:z manitèfié de bien conrraires dans la j., llre 

que. vous avez adre!fée à l'ex-Mir,ifirc Lebrun; 
la tin de cerre letïrt: même eft notre jullifica
tion : & cependant on nous l'impu1 e à crime. 
C'efi donc nn crime de donner une marque 
u·altachen;enc à un h:.mme qui éprouve un 

fort contraire, à un homme qui a bien mérité 
de notre Patrie ? C'en efr donc un d'efpérer 
trouver un innocent dans celui que la Loi n'a 
pJs déclare: coupable? C'est donc un cdme de 
fourni: à un accufé des moyens de défenfe 

' quand cei: accufé est dans le malheur, quand il 
a fervi notre pays , quand il ne peur plus nous 
être perfonnellement utile, quand on ne lui 
doit rien, rien que justice?. IJ est phu; beaa 
peut-ètre de l'accabler quand il efl dans les re
vers, de l'outrager, quand il nous a comblés de 
fervices? Eh, que lui reprochent nos communs 
dénonciateurs ? des faits antérieurs à fon mi nif.. 
tère : ils devoient donc, fi ces faits exifioient , 
les dénoncc:r alors, au lieu d'aller care1fcr fa 
fortune; ils devoient les d~noncer quand Lebrun 
pouvoir nuire , quand il étoit minifire ; c'ell 
alors qu'il étoit digne d'un bon citoyen de s'ac
quitter d'un pénible devoir, & de faire taire , 
pour le remplir, la voix de l'amiri&! & de Ja 
reconnQiffance, 

].a juite tl dema·n. 

Etat ci11il du 2.0, 

Mariages 2.S, div. 4, naissances S9, dt!rès 48. 

signé ltl tommijfaires rldac11UTI , BI.JJJ1 
P AB.JS , CHEN.AU:X & GUYOT, 
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